
Spiruline en pot 80 g ALGAE GASTRONOMIE 

Article : 247240

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spiruline déshydratée en paillettes

Descriptif produit : Colis de 6 pots

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pot de 0.080 kg

Liste des ingrédients : Spiruline déshydratée  (SULFITES) -Arthrospira platensis  

Ingrédients principaux / primaires Origines Départements de production

spiruline France 26

Pays de transformation : France [Département(s) : 29] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté 

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21022090 - Micro-organismes monocellulaires morts (à l'excl. des micro-organismes 
monocellulaires conditionnés comme médicaments)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Arsenic 3 mg/kg (<3 mg/kg) Cadmium 0.5 mg/kg (<0,5 mg/kg)

 Plomb 3 mg/kg (<3 mg/kg) Mercure 0.1 mg/kg (<0,1 mg/kg)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 12/04/2022 08:13 N° de version : 5.3

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Spiruline en pot 80 g ALGAE GASTRONOMIE 

Article : 247240

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Notre spiruline Algaé est cultivée dans la Drôme sur plus de 4 000 m², sans aucun 
additif. Elle est séchée à basse température afin de conserver toutes ses qualités 
nutritives.

Vous pouvez déguster ces paillettes dans vos céréales, laitages ou compotes. Vous 
pouvez aussi la diluer dans un jus de fruit, un smoothie ou autre boisson de votre 
choix. La dose journalière conseillée est de 3 g. Elle peut être adaptée suivant l’âge, 
le mode de vie et l’état de santé. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,515 360 7.4 2.6 3.2 0 66 3

Vitamines : Vitamine B12 (µg) : 107.0 mg/100g, Vitamine E (mg) : 12.0 mg/100g, Fer (mg) : 75.0 
mg/100g, Sélénium (µg) : 46.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 8.92

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Pot 0.08 0.13 1 Pot 3467740028980

Colis 0.48 0.75 6 Pot 223x146x86 13467740028987

Couche 12 0 150 Pot 25

Palette 144 225 1800 Pot 300 1200x800x1032

Pièce 0.08 0 1 Pot
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